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Nos offres analogiques

Affiches de rue – Effets rapides et extensifs 
– 14 000 emplacements aux formats F12, F200  
 et F24 pour une notoriété rapide 
– Audience et fréquences élevées 
– Idéal pour positionner, ancrer et rafraîchir 
 l’image d’une marque 
– Présence ciblée dans une campagne de  
 lancement de produit ou de promotion

Clear Channel est l’un des plus grands opérateurs de publicité extéri-
eure au monde. Le groupe est présent dans plus de 30 pays en Euro-
pe, en Amérique du Nord et du Sud et dans la zone Asie-Pacifique. 
Clear Channel Suisse réalise des solutions de communication sur 
mesure en s’appuyant sur un réseau d’affichage de premier ordre, qui 
comprend plus de 20 000 surfaces dans la rue, sur les lieux de vente, 
dans les stations-service et dans les aéroports. Clear Channel est 
présente en Suisse depuis 1924.
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Mégaposter – Le format fait la force 
– Environ 7 mégaposters dans la région urbaine 
 de Zurich 
– Présence exclusive 
– Idéal pour une campagne institutionnelle  
 ou pour un lancement de produit

 

Emplacements rues

Colonnes rotatives rétro-éclairées –  
Excellente visibilité et fréquence élevée 
– Excellente visibilité et fort impact sur les  
 piétons et les usagers des transports publics 
– 25 sites d’implantation à Zurich avec chacun  
 3 surfaces lumineuses F400
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Pour les publics cibles mobiles 
– Touchez les groupes cibles mobiles et à fort  
 pouvoir d’achat du Grand Bâle. 
– Présence généralisée dans la région urbaine  
 de Bâle et à tous les nœuds du réseau les  
 plus fréquentés 
– Idéal pour compléter et renforcer une campagne

Croissance des ventes ciblée 
– 5500 emplacements aux formats F12 et F200 
– Numéro 1 en Suisse avec plus de 25 millions de 
 contacts, dont plus de 5 millions rien que chez 
 Migros et plus de 4 millions chez Coop 
– Couverture maximale: par ex. plus de 90 %  
 des Hypermarchés Coop et 70 % des centres 
 Migros MMM 
– 70 % des décisions d’achat sont prises sur le  
 lieu de vente

Transports publics

Stations-service

Point of Sale

Marché d’achat le plus dynamique 
– 1650 emplacements aux formats F12 et F200 
– Numéro 1 en Suisse 
– Jusqu’à 70 % d’audience dans le groupe cible 
 des actifs (20 à 39 ans)* 
– Pour les produits de consommation courante 
– Contacts ciblés sur les automobilistes

* Source: étude «Convenience Schweiz 2011»

Palissades de chantier – Des emplacements de 
choix, des valeurs d’attention remarquables 
– Surfaces d’affichage bien exposées au centre- 
 ville de Zurich et dans le reste de la ville 
– Environ 120 affiches format F12 
– Sites très fréquentés à fort potentiel  
 d’embouteillages 
– Possibilité de communication sans concurrence 
 au centre-ville de Zurich
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Publicité numérique sur le domaine public 
– Groupes cibles à fort pouvoir d’achat, à des 
 endroits très fréquentés et à des points de 
 contact de première importance 
– Qualité Full HD sur 55 grands écrans 
 (72” / 75” / 85”)  
– Spots publicitaires de 10 s, 15 s 
– Les écrans dans les cantons ZH, BE, BS, BL et LU 

– Dynamiques/statiques 10” + 15”

À vos marques, prêts, décollez 
– Surfaces publicitaires Premium 
– Plateformes innovantes et adaptées aux 
 groupes cibles exclusifs d’aéroport de 
 Bâle 
– Parfait pour la publicité institutionnelle et pour 
 faire connaître de nouveaux produits, marques 
 et prestations de services 

Publicité dans les aéroports

Digital Street

Nos offres numériques

Générateur de ventes numérique au POS 
– 100 écrans Full HD dans 18 centres  
 commerciaux de Suisse 
– Environ 843 000 visiteurs par semaine 
– Produit numérique avec écrans animés en 
 qualité Full HD 
– Flexibilité du lieu et du temps, pour un ciblage 
 précis 
– Possibilités de création variées

Digital Shopping Media
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Adello

Notre partenaire

Marketing mobile – Coopération avec Adello 
– Allie le meilleur des deux mondes: omniprésence 
 et excellentes valeurs d’audience de la publicité 
 extérieure et fort potentiel de mobilisation de la 
 publicité mobile 
– Amplifie les effets des campagnes d’affichage 
 grâce au marketing mobile et faites converger 
 votre message et vos objectifs numériques.   
 Particulièrement adapté pour générer des 
 clients, des ventes, des téléchargements, des 
 courses d’essai, des bons, etc.

Publicité numérique dans un environnement 
exclusif 
– 33 écrans Full HD 
– 1,3 million de contacts potentiels par an 
– Groupe cible friand de produits de luxe et à fort 
    pouvoir d’achat, dans une atmosphère détendue 
– Durées d’attente particulièrement longues dans 
    les salons 
– Couverture intégrale des visiteurs des SWISS  
    Lounges des terminaux A et E 

Digital Branding SWISS Lounges

Là où les marques prennent leur envol  
– 7 Espaces publicitaires premium Écrans  
–  Atteindre une affinité pour le luxe et un pouvoir 

d’acha Groupe cible dans une atmosphère 
détendue 

–  Convient pour la publicité d›image, la promotion 
de nouveaux produits ou services

–  9 millions de passagers par an à l›aéroport de 
Bâle

Digital Airport


